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Le mot du Président

Le SIGERLy est un écosystème réunissant agents,
élu.e.s, partenaires publics et privés. Depuis 8
décennies, le syndicat ne cesse d’accroître son
expertise et s’investit avec toujours autant de conviction
pour défendre les intérêts de ses communes et leur
apporter une offre de services de qualité dans la
maîtrise de leurs énergies.
Si le SIGERLy a toujours à cœur de placer sa mission
historique – la distribution publique d’électricité et
gaz - au centre de ses actions, il est de plus en plus
conscient et engagé face aux enjeux environnementaux
et climatiques. Une prise de conscience partagée
par les communes désireuses d’être accompagnées
par le syndicat pour une gestion « maîtrisée »des
énergies.
L’expertise, l’écoute et la proximité sont les maîtres
mots de nos actions de tous les jours pour permettre
à nos adhérents d’opter pour les meilleurs choix mais
surtout de construire un territoire résilient.

Éric Perez,
Président du SIGERLy
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#1 HISTORIQUE

1935
 Création du SIGERLy - Syndicat Intercommunal
du Gaz et de l’Electricité de la Région Lyonnaise.

1946

 Mission principale : la révision des contrats de concession
avec la Compagnie du Gaz de Lyon et de la société
Lyonnaise des Forces Motrices du Rhône.

 Nationalisation des sociétés privées, l’Etat crée
Électricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) qui
deviennent les concessionnaires « uniques et obligés ».
Le SIGERLy conserve son
pouvoir concédant et la
maîtrise d’ouvrage sur les
réseaux de distribution.

1950
 Création du SYDER – syndicat départemental des
énergies du Rhône. Le SIGERLy lui délègue sa compétence
d’organisateur de la distribution d’électricité et de
coordinateur des travaux d’enfouissement de réseaux des
communes de son territoire. Cependant, le SIGERLy garde
son rôle de distributeur de gaz.

1982
 Dans un contexte de

crise
énergétique,
les
consommations d’électricité
et de gaz ont augmenté
considérablement,
le
syndicat met en place
une mission de conseil
en économie d’énergie pour ses adhérents appliquée
particulièrement à l’éclairage public de son territoire.

2002
 Le syndicat quitte le SYDER et redevient autorité

organisatrice de la distribution d’électricité sur son territoire.
Il intègre de nouvelles activités dans les domaines de
l’éclairage public (achat d’énergie, études et travaux), la
dissimulation des réseaux, la maîtrise des énergies (études
énergétiques de bâtiments) et la production d’électricité de
proximité.

2006
 Nouveau statut, nouveau nom, nouvelles
missions.
Le syndicat modifie à nouveau ses statuts afin d’intégrer les
nouvelles orientations énergétiques nationales qui visent à
éviter le renforcement des réseaux et maîtriser la demande
d’énergie. Ainsi, il intègre la maîtrise de l’énergie – conseil
énergie partagé – en tant que compétence de base.

2007
 Ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à la
concurrence. Les fournisseurs historiques en électricité n‘ont
plus le monopole. ERDF et GrDF deviennent gestionnaires
des réseaux et assurent la distribution d’énergies.

2015
 Adhésion de la Métropole de Lyon. Le SIGERLy modifie
à nouveau ses statuts et devient un syndicat mixte ouvert
– condition nécessaire pour accueillir la Métropole parmi
ses membres.

2020
 Le SIGERLy transfert la compétence « création,
aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur
ou de froid urbains » à la Métropole de Lyon & signe
un nouveau contrat de concession gaz avec GRDF axé
sur la transparence, la gouvernance locale et la transition
écologique.

LE

Le syndicat a été fondé par
SAVIEZ33 communes lyonnaises VOUS ?
propriétaires des réseaux de
distribution électricité et gaz,
désireuses de se regrouper afin
de mieux soutenir leurs droits et
intérêts vis-à-vis des fournisseurs
d’énergie (EDF et GDF à
l’époque) qui exploitaient leurs
réseaux.
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#2 UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE
DES COMMUNES
Fort d’un savoir-faire et d’une expérience acquise de plus de 85 ans, le SIGERLy est aujourd’hui un acteur
public majeur de la région lyonnaise dans la gestion des énergies et la transition énergétique.

Il regroupe la Métropole de Lyon et 66 communes dont 8
communes hors Métropole.
Chaque jour, dans l’exercice de ses missions de service public, le syndicat se concentre sur :
 la qualité de la distribution d’énergies (électricité et gaz),
 la maîtrise de la demande en énergie (bâtiments communaux, éclairage public),
 l’aménagement durable, cohérent et sécuritaire du territoire (effacement des réseaux),
 le développement des énergies renouvelables (solaire, bois).
Au service de ses communes adhérentes et des usagers de son territoire, le SIGERLy s’attache à la recherche
d’un équilibre entre besoins, économies, impact sur l’environnement et sécurité des usagers.

Des activités et des compétences
sur-mesure
Le SIGERLy assure pour le compte des communes de
son territoire, des missions de service public dites «
transférées » comme la distribution d’électricité et de
gaz, la dissimulation des réseaux ou encore la gestion
de l’éclairage public, mais aussi des d’activités dites «
partagées » comme la maîtrise de la consommation
d’énergie des bâtiments communaux et le développement
des énergies renouvelables.

915 958

habitants sur son
territoire

10 209 GWh

d’énergies acheminées
sur le territoire

7 531 km
de réseaux
électriques

2 581 km

de canalisation de
gaz
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Le SIGERLy fait partie de
l’association TEARA (Territoire
d’Energie
Auvergne
RhôneAlpes). Elle regroupe les 13
syndicats d’énergies d’AuvergneRhône-Alpes afin de mutualiser
leurs forces pour mieux défendre
les intérêts des collectivités.

BON À
SAVOIR

La distribution d’électricité et de gaz
10 209 GWh d’énergies acheminées sur le territoire
Les réseaux de distribution de gaz et d’électricité appartiennent aux collectivités locales. Sur l’agglomération Lyonnaise,
la Métropole de Lyon (Hors Lyon) et 8 communes rhodaniennes ont délégué la gestion de leurs réseaux au SIGERLy.
La responsabilité de la distribution a été confiée par contrats à Enedis et GRDF dits « concessionnaires » qui exploitent
ces réseaux.
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Energie (AODE) – le syndicat est garant de
l’accessibilité, de la qualité de l’énergie distribuée ainsi que de l’état des réseaux sur son territoire.

La gestion de l’éclairage public
		

68 428 points lumineux

Le SIGERLy construit, renouvelle et entretient le parc
d’éclairage public, des 47 communes qui lui ont transféré
la compétence dans une logique « d’éclairer juste et utile ».
Il intervient depuis la phase avant-projet jusqu’à la fin des
travaux :
 la préconisations d’implantations,
 l’identification des besoins,
 la propositions de solutions d’éclairages optimisées et
adaptées selon le type d’usagers
 la configuration des lieux…
Toutes les études d’éclairage public sont réalisées par le
bureau d’études intégré.

2 200 km de voiries éclairées

La dissimulation coordonnée des réseaux
1 618 km de réseaux enterrés sur le territoire
Le SIGERLy gère la maîtrise d’ouvrage des travaux de
dissimulation des réseaux électriques en souterrain pour
des raisons d’esthétisme ou de sécurisation (intempéries,
accessibilité).
Il assure également la coordination du génie civil des
opérations et des différents intervenants (communes, Métropole
de Lyon, concessionnaires voirie, opérateurs des réseaux de
télécommunication) ainsi que de la gestion du câblage et de
la dépose des réseaux aériens existants, quelle que soit leur
nature.

75

CHANTIERS DE
DISSIMULATION
EN 2020

22 M

Soit un budget
annuel de
6

7 531 km
TTC

de réseaux
électriques

Transition énergétique

1 420

Plus de 2 000 bâtiments suivis énergétiquement

LE
ZSAVIES ?
VOU

Le SIGERLy accompagne ses communes dans toutes leurs
démarches de maîtrise des énergies et d’utilisation
d’énergies renouvelables au sein de leur patrimoine
communal.
Crée en 2006, le service Conseil en Energie Partagé (CEP)
est entièrement dédié à l’accompagnement des communes
dans la transition énergétique.

CHAUDIÈRES SUIVIS
EN 2020

55

communes
adhérentes au CEP

Groupement de commande

Depuis 2021, le SIGERLy a modifié sa
convention de groupement en matière
d’achats d’électricité et de gaz.

Achat de139,63 GWh de gaz &
117 GWh d’électricité par an

L’accès est désormais ouvert à toutes les
collectivités publiques rhodaniennes
(communes, établissements culturels, de
santé...) qui souhaitent déléguer leurs
achats d’énergies.

Afin de faciliter les démarches, de faire bénéficier
aux communes des meilleurs prix et de conserver une
autonomie de gestion tout en bénéficiant de l’expertise
du SIGERLy, le syndicat fédère les besoins et propose de
grouper l’achat de gaz et d'électricité.

#3 ORGANISATION DU SYNDICAT
Un syndicat mixte ouvert
Depuis 2015, le SIGERLy est un syndicat intercommunal à un syndicat mixte ouvert – condition nécessaire
pour accueillir parmi ses membres la Métropole de Lyon.

UNE INSTANCE DÉLIBÉRATIVE

UNE INSTANCE DÉCISIONNELLE

En tant que collectivité territoriale, le SIGERLy est
administré par une assemblée délibérante - le
Comité - qui règle, par délibérations, les affaires du
syndicat.

Le Bureau exerce les attributions qui lui sont déléguées
par le Comité. Élu parmi ses membres, le Bureau est
composé du Président (issu de la Métropole) et des
vice-Président.e.s.

Le Comité est composé aujourd’hui de 86 délégué.e.s
représentant la Métropole de Lyon et les communes
adhérentes.

Ils se réunissent pour gérer les affaires courantes et
aborder les enjeux stratégiques du SIGERLy.
Quinze jours avant la tenue du Comité, le Bureau est
remplacé par un Bureau décisionnel pour voter les
délibérations relevant de ses attributions.

Agenda 2021des Comités
 22 septembre
 1er décembre
7

Présentation du Président & des Vices-président.e.s
Le Président
Éric

Perez

-

Élu

en

2020

 Conseiller municipal à Saint-GenisLaval
 Conseiller à la Métropole de Lyon
 Membre de la Commission
métropolitaine
«
Proximité,
environnement et agriculture ».

Les vice-présidents

BON À
SAVOIR

Le SIGERLy est financé
par :

les
contributions
et
participations de ses collectivités
adhérentes,

les
redevances
des
concessionnaires : contrepartie
des dépenses supportées par
l’autorité concédante au bénéfice
du service public.

Philippe Guelpa-Bonaro
1er Vice-président, Délégué Transition énergétique et
innovation

Pierre-Alain Millet
5ème Vice-président, Délégué Distribution publique
d’énergies et relations avec les concessionnaires

Jean-Philippe Choné
2ème Vice-président, Délégué Investissement et
patrimoine d’éclairage public

Ikhlef Chikh
6ème Vice-président, Délégué Affaires juridiques et
marchés publics

Corinne Subaï
3ème Vice-présidente, Déléguée Finances et budgets

Vinciane Brunel Vieira
7ème Vice-présidente, Déléguée Ressources humaines

Philippe Pérardel
4ème Vice-président, Délégué Gestion des locaux et
moyens généraux

Jean-Philippe Jal
8ème Vice-président, Délégué à la Communication et
aux relations avec les collectivités membres

Une équipe pluridisciplinaire
Organisée en 6 services et composée de 47 d’agents, l’équipe du SIGERLy rassemble
des profils variés et complémentaires aussi bien techniques qu’administratifs
permettant d’allier réactivité, efficacité et savoir-faire.

[ SI )
Systèmes
d’informations

DE CONTRIBUTIONS
DES COMMUNES

[ ADM )
Administration Générale
• Moyens généraux
• Ressources humaines
• Finances & comptabilité
• Juridique, marchés
publics & assemblées

• Informatique
• Système d’information
géographique (SIG)

[ CEP )

4,1 M€

de redevances de
concessions (ERDF,
GRDF)

[ EP / DCR )

Conseil énergie partagé
• Pôle consommation
• Pôle exploitation
• Pôle études & travaux

26,5 M€

Eclairage public &
dissimulation des réseaux

[ DGS )
Direction générale
des services

• Unité admin. & financière
• Pôle maîtrise d’œuvre
• Pôle maintenance
• Pôle travaux

Subventions
[ COM)
Communication
• Communication globale
• Communication digitale

[ GP )
Gestion du patrimoine
• Concessions
• Groupements d’achat
d’énergies
• Photovoltaïque
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(ADEME, région,
département, CEE*)

24 M

#CARTE DU TERRITOIRE
L’ensemble des adhérents ont
transféré au SIGERLy la gestion
de la distribution publique
d’énergies sur leur territoire et la
dissimulation des réseaux.

La Métropole de Lyon
8 communes hors Métropole de Lyon
58 communes de la Métropole de Lyon
Communes non adhérentes au SIGERLy
Communes adhérentes à la compétence
Éclairage Public
Communes adhérentes à la compétence
CEP (Conseil en Énergie Partagé)
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#2 LA TRANSITION ÉNERGETIQUE AU
COEUR DE TOUTES SES ACTIVITÉS
Face aux enjeux environnementaux et climatiques, le SIGERLy identifie les postes énergivores des
communes et préconise des solutions d’amélioration plus responsables. Cela se traduit au sein de
toutes ses activités.

Vers une gestion des réseaux plus durable
La récente signature d’un nouveau contrat avec GRDF répond aux
enjeux forts liés à la sécurité des réseaux, à la qualité du service
public et à la transition écologique :
 les investissements consacrés à la modernisation/sécurisation du
réseau passeront d’1,5 millions d’euros à 2,2 millions d’euros en
moyenne par an. Ils seront soumis à des engagements quantitatifs
de GRDF et les performances seront évaluées à l’aide de
42 indicateurs dont 6 engageants et associés à des pénalités
 intégration d’une close spécifique liée à la transition énergétique
avec un budget alloué à hauteur d’1 million d’euros par an.

Budget aloué à la
transition énergétique

1million
d’€/an

Vers un achat d’énergies plus vert
Le SIGERLy propose aux membres du groupement d’achat de gaz et d’électricité des lots spécifiques
énergies vertes.

ACHAT ÉLECTRICITÉ VERTE
L’achat « d’électricité verte » concerne 19,2%
du groupement représentant près de 117 GWh
d’électricité. Bien qu’encore faiblement utilisé, le
SIGERLy accompagne ses communes dans cette
démarche et les encourage à y souscrire durablement.

AVIEZ
LE S S ?
VOU

700

points livrés en
électrcitié verte

ACHAT DE GAZ
Concernant l’achat de gaz, l’intégration d’un lot
spécifique a permis aux membres du groupement
d’acheter du Biométhane (gaz 100% d’origine
renouvelable). Cela représente l’achat de 2,63 GWh
de gaz par an, au profit de 13 collectivités, et réparti
sur 26 points de livraison.

En 2023, les membres du groupement de
commande pourront achéter une électricité
100% renouvelable, plus engagée et plus
durable.
En plus d’être basée sur le dispositif des
Garanties d’Origines (GO), cette électricité
comportera
des
attributs
qualitatifs
supplémentaires permettant d’aller plus loin
que l’électricité « verte réglementaire ».
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Vers un éclairage public juste,
utile & respectueux de la biodiversité
L’éclairage public représente 48% de la consommation
d’électricité et 37 % de la facture d’électricité pour les collectivités.
Afin d’améliorer la performance énergétique du réseau d’éclairage
public et de réduire significativement la consommation électrique
de ses communes, le SIGERLy propose des solutions performantes
telles que :

BON À
SAVOIR

 La rénovation des installations énergivores avec
des luminaires « nouvelle génération » plus efficients,
durables et moins éblouissants ;

Désireux
d’échanger
et
de partager ses réflexions,
le SIGERLy organise des évènements
tels que des matinales ou encore des
webinaires de façon trimestrielle.

 L’installation systématique de sources lumineuses

peu énergivores, et plus respectueuses de la
biodiversité nocturne ;

 La mise en place d’équipements : horloges

Parmi les dernières thématiques abordées :
les énergies renouvelables, le confort
d’été dans les bâtiments publics,
l’extinction nocturne de l’éclairage
public/la réduction de la pollution
lumineuse, les solutions pour des écoles
plus “performantes” énergétiquement…

15

installations photovoltaïques sur 8
communes de son territoire

astronomiques qui allument et éteignent l’éclairage
selon le cycle du soleil, abaissement de puissance
(scénarios de gradation de l’intensité lumineuse
pendant la nuit), détection de présence et extinction
nocturne...

En 10 ans, la consommation du parc
éclairage public a diminué de 24 %

Vers un développement des énergies
renouvelables sur son territoire

		

Le syndicat s’investit dans la promotion et l’émergence de projets d’énergies renouvelables sur son
territoire. Il s’associe aux démarches des communes désireuses de mettre en place des installations
photovoltaïques, solaires, thermiques ou encore géothermiques.

315 MWh/an

d’énergie produite et l’émission de
107 tonnes de CO² en moins
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Vers une massification de la
réhabilitation des bâtiments
communaux

Le SIGERLy assiste les communes dans toutes leurs
démarches de maîtrise de la demande en énergie - du
conseil,aux travaux plus lourds de réhabilitation de bâtiments
par exemple. Il incite les collectivités à se lancer dans des
projets de rénovation plus ambitieux afin d’obtenir les
subventions nécessaires à leur réalisation.

Le dispositif éco énergie tertiaire impose une réduction
des consommations énergétiques aux bâtiments tertiaires.

LE
SAVIEZVOUS ?

En vigueur depuis le 1er octobre 2019, le dispositif précise les nouvelles obligations faites aux bâtiments tertiaires de
plus de 1000 m² en matière de réduction des consommations d’énergie. Il énonce les modalités d’application de la
loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) qui impose une réduction de la consommation
énergétique en vue d’atteindre la neutralité Carbone en France pour 2050.

FOCUS
En 2020, un financement à hauteur de 147 000 €
a été attribué au SIGERLy en partenariat avec l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat (Alec) et la Métropole
de Lyon, pour leur projet réalisé dans le cadre du
programme d’Actions des Collectivités Territoriales pour
l’Efficacité Energétique (ACTEE). Objectifs : massifier la
rénovation énergétique des bâtiments scolaires (écoles et
collèges) et mettre en place des actions d’éducation à la
transition énergétique des enfants.

Les CEE, qu’est-ce c’est ?

Dans le cadre du projet européen - Horizon 2020 le projet BAPAURA (Bâtiments Publics en AuvergneRhône-Alpes) visant à accompagner les collectivités
pour massifier la rénovation énergétique des bâtiments
communaux a permis au SIGERLy d’obtenir une
enveloppe d’environ 125 000 €.
Le projet ambitionne de rénover 115 bâtiments, dans
90 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui
devrait conduire à une économie annuelle, en énergie
primaire, de 7,8 millions de kWh.
Ses fonds permettront au SIGERLy d’axer son
accompagnement sur le développement de contrats
de performance énergétique (CPE) pour la rénovation
énergétique des bâtiments communaux.

Les fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants, nommés les « obligés » ont obligation, depuis la loi
dite POPE, de réaliser des économies d’énergie.
Les communes, sont quant à elles, « éligibles » au dispositif et peuvent vendre aux « obligés », les CEE
obtenus suite à des travaux d’économies d’énergie faits sur leurs bâtiments communaux ou d’éclairage
public.
Le SIGERLy accompagne ses communes dans toutes les étapes de valorisation des CEE. Une fois les CEE
validés et vendus aux obligés, le SIGERLy reverse 100% des bénéfices de la vente aux communes.

Exemple : La rénovation thermique de l’école maternelle des Bonnières de Communay a permis à la commune
de réduire de 40 % ses dépenses en gaz naturel entre 2017 et 2018 et de 13% entre l’année 2018
et 2019.
Les travaux ont également permis de valider 5 107 273 kWh cumac de certificats d’économie d’énergie
soit 41 966 € valorisés.
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COORDONNÉES
Syndicat de gestion des énergies
de la région Lyonnaise
28 rue de la Baïsse - 69627 Villeurbanne cedex
04 78 84 98 27 / info@sigerly.fr / www.sigerly.fr
CONTACT PRESSE
Responsable de la communication :
Caroline Pasquier
Chargée de communication :
Marine FEVRE
communication@sigerly.fr

SUIVEZ-NOUS EN DIRECT
SIGERLy Syndicat d’énergies
company/sigerly/
@SIGERLy_

SIGERLy

